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Se renseigner
1

MOI GEDS UNIV TIME

Je me renseigne sur :

Mais aussi sur : 

Et j'entre en contact
avec les étudiants via

les groupes facebook !
Liens sur geds.fr ou en

bio des réseaux !

À votre disposition
pour répondre à vos

questions après lecture
du site et de nos

réseaux par : 
 

• Chatbox
• E-mail

• Téléphone.

Aucune intervention
des universités à ce

moment là.

Vous pouvez vous
renseigner à n'importe

quel moment de
l'année !

http://www.geds.fr/
https://www.facebook.com/dentairevetpharmakine
https://www.instagram.com/geds.fr/
https://www.youtube.com/c/GEDSgenerateurdavenir/videos


hippocrate.io

Postuler
2

MOI GEDS UNIV TIME

Je crée un compte sur :

Je réponds au
questionnaire

préliminaire, et je
formule minimum 3
choix, par ordre de

préférence.

À votre disposition
pour répondre à vos

questions, vous guider
dans vos choix, et votre
dossier à tout moment. 

Aucune intervention
des universités à ce

moment là.

La période de
candidature est du 1er

janvier au 31 mai. 
 

En dehors de cette
période, vous pouvez
créer un compte, mais
vous ne pourrez pas
formuler vos choix et

démarrer une
candidature.



Dossier en ligne
3

MOI GEDS UNIV TIME

Après avoir formulé
mes choix, je remplis
mon dossier en ligne.

GEDS contrôle mon
dossier en temps réel
et me guide dans la

bonne constitution de
mon dossier, via e-mail.

 
Une fois complet, le
dossier en ligne est

validé et télé-transmis
aux universités.

Aucune intervention
des universités à ce

moment là.

J'ai 15 jours* pour
compléter mon dossier

en ligne, après avoir
répondu au

questionnaire
préliminaire.

 
*Passé ce délai, votre

dossier passe en veille, nous
traiterons votre candidature
uniquement sur demande.



Admissibilité
4

MOI GEDS UNIV TIME

J'attends une réponse
d'admissibilité pour
tous mes choix de

formation.
 

Je serais notifié par e-
mail, et je verrais les

réponses sur mon
compte candidat.

Aucune intervention de
GEDS à ce moment là.

Chaque université pour
laquelle j'ai postulé

vérifie mon dossier et
et valide ou invalide
mon admissibilité.

Les universités ont 3
jours* pour me donner

une réponse
d'admissibilité.

 
*Si toutefois cela dure plus

longtemps, pas de panique,
merci de nous contacter.



Visites universités
5

MOI GEDS UNIV TIME

Je peux réserver une
visite des universités

pour lesquelles je suis
admissible depuis mon
compte Hippocrate.io.

 
Rendez-vous sur la

rubrique "Visites" de
votre compte
Hippocrate.io

Aucune intervention de
GEDS à ce moment là.

Chaque université vous
accueille lors d'une

visite guidée en
groupe, à des dates et

horaires précis.

Je peux réserver une
visite à tout moment de

ma candidature,
uniquement si je suis

admissible.



Dossier papier
6

MOI GEDS UNIV TIME

Je constitue mes
dossiers papier en
m'aidant du guide
d'instruction et de
l'onglet "Dossier

papier" depuis mon
compte Hippocrate.io.

 
Une fois complets, je
les envoie à GEDS au

Portugal.

GEDS réceptionne mes
dossiers, et les

contrôle. 
 

Si tout est conforme,
vous pourrez passer à
l'étape suivante. Nous
vous contacterons en

cas de non-conformité.

Je dispose de 20 jours
pour constituer tous

mes dossiers et faire les
démarches demandées.

Aucune intervention
des universités à ce

moment là.

http://hippocrate.io/


Réservation des entretiens
7

MOI GEDS UNIV TIME

Je réserve mon/mes
entretien(s) depuis

l'onglet "Entretiens" de
mon compte

Hippocrate.io. 
 

Je choisis une date et
un horaire parmi ceux

proposés.

Je dispose de 3 jours*
pour réserver mes

entretiens.

Aucune intervention
des universités à ce

moment là.

Aucune intervention de
GEDS à ce moment là.

*Passé ce délai,
Hippocrate.io m'attribue
une date et une heure de

façon aléatoire.

http://hippocrate.io/


Entretiens
8

MOI GEDS UNIV TIME

Je prépare mon
entretien, en m'aidant

du "Guide des
entretiens" disponible

depuis mon espace
Hippocrate.io, rubrique

"Entretiens"

XLe Doyen ou un de ses
représentants vous

évalue pendant
l'entretien.

Aucune intervention de
GEDS à ce moment là.



Résultats
9

MOI GEDS UNIV TIME

Après mes entretiens, 
je patiente jusqu'aux

résultats, à partir du 20
juillet. 

 
Si je reçois une

proposition de place, je
le verrais sur mon

compte Hippocrate.io,
et je serais également

notifié par e-mail.

Je dispose de 48
heures* pour accepter

ou refuser une
proposition de place.

Les universités
appellent les candidats
au fur et à mesure des

désistements.

Aucune intervention de
GEDS à ce moment là.

*Passé ce délai, je suis
automatiquement

désisté(e), et le candidat
suivant est appelé.

http://hippocrate.io/


Inscription
10

MOI GEDS UNIV TIME

J'ai accepté une place :
 

Je règle les frais
d'inscription, je

transmet la preuve de
virement à GEDS, je
remplis les papiers

d'inscription demandés
par l'université dans

laquelle j'ai été admis. 

Je dispose de 5 jours
ouvrés* pour régler les

frais d'inscription.

L'université prend le
relai à partir de cette
étape et devient votre

principal contact.

GEDS valide votre
preuve de virement des

frais d'inscription.

*Passé ce délai, je suis
automatiquement

désisté(e), et le candidat
suivant est appelé.


